DOCUMENT D’ORIENTATION À L’INTENTION DE
L’INDUSTRIE
POLITIQUE SUR LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES

Obligation fédérale en matière de vaccination
Directives concernant les trousses d’autodépistage de la
COVID-19 à l’intention des passagers à destination ou en
provenance de régions éloignées
Le présent document d’orientation vise à formuler des recommandations et des conseils sur la mise en œuvre de
l’Arrêté d’urgence de Transports Canada intitulé Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile
en raison de la COVID-19.

Mise en garde importante : Aucune information contenue dans le présent document
n’a préséance sur quelconque exigence ou obligation décrite dans l’arrêté d’urgence
de Transports Canada. Il s’agit plutôt d’un complément à ce document juridique
contenant des recommandations et des directives sur la façon d’interpréter et de
respecter les exigences.
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Section 1 – Généralités
But
Pour les personnes vivant dans des collectivités éloignées, le transport aérien est souvent la seule
façon d’accéder aux services essentiels, qui sont habituellement offerts dans les centres urbains.
Comme il est plus difficile d’avoir accès à des tests de dépistage dans ces collectivités, l’obligation
nationale en matière de vaccination des voyageurs comprend des mesures d’adaptation particulières
pour tenir compte de cette situation et pour veiller à ce que ces personnes soient en mesure de
voyager pour obtenir ces services essentiels, tout en maintenant les avantages en matière de santé
que procure la politique nationale.
Afin d’atténuer le fardeau imposé à ces voyageurs, Santé Canada fournira des trousses de tests de
dépistage moléculaire de la COVID-19 approuvées que les personnes peuvent utiliser elles-mêmes si
elles prennent un vol à un aéroport désigné dans l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives
à l’aviation civile en raison de la COVID-19 de Transports Canada. Comme pour les autres tests, les
résultats seront valides pendant 72 heures, et les voyageurs seront en mesure d’utiliser ces résultats
pour prendre d’autres vols ou pour retourner dans leurs collectivités durant cette période.

Section 2 – Directives relatives aux portes d’entrée aéroportuaires
Transports Canada a rassemblé les coordonnées des aéroports qui ont été désignés comme des portes
d’entrée par lesquelles les voyageurs des collectivités éloignées transitent pour obtenir des services
essentiels ou à partir desquels ils prennent un vol pour retourner chez eux. Par conséquent, ces portes
d’entrée représentent les endroits où il serait fort probablement utile qu’une trousse d’autodépistage
soit remise aux voyageurs n’ayant peut-être pas de preuve de vaccination ou un résultat de test de
dépistage de la COVID-19 valide.
Les trousses de dépistage de la COVID-19 Lucira Check It (les trousses de dépistage) ont été distribuées
par Santé Canada, et elles sont maintenant utilisés depuis que la nouvelle obligation est entrée en
vigueur le 30 octobre dernier.
Les exploitants d’une porte d’entrée aéroportuaire doivent :




informer les exploitants aériens des vols à destination ou en provenance des endroits éloignés
pour lesquels des trousses d’autodépistage sont offertes, au besoin.
fournir, sur demande, les trousses d’autodépistage aux exploitants aériens.
informer Santé Canada à contact.us.screening.kits.contactez.nous.trousse.depistage@hcsc.gc.ca s’ils ont besoin de trousses supplémentaires, en tenant compte du temps nécessaire
pour la livraison.

Santé Canada a donné des directives claires sur la meilleure façon d’effectuer le test et a indiqué les
zones où trouver des ressources relatives aux tests à l’intention des passagers dans un aéroport
(annexe A). Dans la mesure du possible, ces lignes directrices doivent être appliquées pour assurer une
administration et une analyse efficace des tests.
Dans ces lignes directrices, il est expressément précisé que le personnel des aéroports doit collaborer
avec les employés des exploitants aériens afin de mettre à la disposition des voyageurs, dans la mesure
du possible, un endroit où ils peuvent effectuer le test d’autodépistage. Idéalement, cet endroit offrira
de l’intimité et :






une poubelle;
un marqueur;
des serviettes en papier ou des mouchoirs;
une façon de mesurer le temps (p. ex. une horloge);
un miroir.

Afin que les résultats du test soient valides, le test doit être déposé sur une surface dure et plane
pendant 30 minutes. Par conséquent, il est important qu’il y ait une telle surface près de l’endroit où
les tests de dépistage seront réalisés.

Section 3 – Directives à l’intention des exploitants aériens transportant des
passagers en transit ou se rendant à des endroits éloignés
Conformément à l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19 de Transports Canada, les transporteurs aériens sont tenus de confirmer que les passagers
montant à bord d’un vol à un aéroport désigné sont vaccinés, dispose d’un résultat valide à un test de
dépistage de la COVID-19 ou en sont exemptés conformément à l’une des dispositions de l’Arrêté
d’urgence.
Si les voyageurs à destination ou en provenance d’endroits éloignés ne sont pas en mesure de
confirmer l’une des situations énoncées ci-dessus, ils peuvent se voir offrir l’option d’utiliser une
trousse d’autodépistage de la COVID-19, ce qui permettra de satisfaire aux mêmes exigences que celles
liées à un test de laboratoire énoncées dans l’Arrêté d’urgence.
L’application de cette approche alternative est affichée dans les exemptions qui ont été accordées à
tous les exploitants aériens desservant les collectivités éloignées et les voyageurs à destination ou en
provenance de ces endroits (C2021-129 et C2021-131).
Santé Canada a fourni un protocole de dépistage, des documents de formation et une infographie à
l’intention des utilisateurs, lesquels accompagnent les trousses d’autodépistage. Ces documents seront
offerts dans de nombreuses langues autochtones par Services aux Autochtones Canada. Des copies de
ces documents se trouvent à l’annexe B. Si vous avez besoin de cette information dans d’autres
langues, veuillez transmettre une demande à l’adresse TC.AviationSecuritySureteaerienne.TC@tc.gc.ca.
Les transporteurs aériens doivent communiquer avec l’exploitant de l’aéroport pour obtenir les
trousses de dépistage.
Si un voyageur indique qu’il souhaite se prévaloir de l’option d’autodépistage, les exploitants aériens
doivent :




expliquer au voyageur qu’il peut obtenir une trousse d’autodépistage, et une fois qu’il aura
présenté un résultat négatif à l’exploitant, il sera autorisé à monter à bord;
offrir une trousse d’autodépistage ainsi que les instructions (annexe B);
diriger le passager vers un endroit où il peut effectuer le test d’autodépistage. Idéalement, cet
endroit offrira de l’intimité et :
o
o
o
o
o

une poubelle;
un marqueur;
des serviettes en papier ou des mouchoirs;
une façon de mesurer le temps (p. ex. une horloge);
un miroir.





Afin que les résultats du test soient valides, le test doit être déposé sur une surface dure et
plane pendant 30 minutes. Par conséquent, il est important qu’il y ait une telle surface près de
l’endroit où les tests de dépistage seront réalisés. Veuillez noter que de plus amples
renseignements sur le test sont offerts dans le document d’orientation de Santé Canada
(annexe A).
Lorsque le voyageur a terminé le test d’autodépistage, il doit présenter le résultat à l’exploitant
aérien. Le test produira l’un des trois résultats suivants :

1. Résultat invalide :




Un second test est offert par l’exploitant aérien.
Si le second test est aussi invalide, l’exploitant aérien doit communiquer avec les autorités de santé
publique locales (annexe D) pour obtenir des directives sur des tests supplémentaires.
Le voyageur ne peut pas poursuivre son voyage jusqu’à ce que les autorités de santé publique locales
aient fourni des directives.

2. Résultat négatif :



L’exploitant doit remplir le formulaire joint à l’annexe C (ou un autre document renfermant les mêmes
données) et le remettra au voyageur.
L’exploitant doit informer le voyageur que ce document sera valide pendant 72 heures et qu’il doit être
conservé pour d’autres vols pendant la période.

3. Résultat positif :






L’exploitant fournira au voyageur un masque médical et un endroit où s’isoler des autres.
L’exploitant doit communiquer avec les autorités locales de santé publique afin d’obtenir des
directives supplémentaires en matière de santé publique et de gestion de cas, y compris en ce
qui concerne les personnes qui accompagnent le voyageur, les contacts étroits et possiblement
les autres voyageurs.
Voir l’annexe D pour obtenir la liste des personnes-ressources dans la province ou le territoire
de chaque porte d’entrée aéroportuaire.
Nous sommes en attente d’information supplémentaire dans ce domaine de la part de
l’Agence de santé publique du Canada.

Conformément aux exigences énoncées dans l’Arrêté d’urgence, l’exploitant aérien devra informer
Transports Canada dans les 72 heures (à l’adresse TC.AviationSecurity-Sureteaerienne.TC@tc.gc.ca) de
tout refus d’embarquement. De plus, le nombre de résultats négatifs et invalides doit être
communiqué toutes les semaines à Transports Canada à la même adresse.
Santé Canada n’exige pas que les tests soient jetés en tant que biorisque, mais les exploitants aériens
et les aérodromes devraient confirmer quelles sont les exigences locales particulières avec les autorités
appropriées.
S’il n’y a pas de trousses de dépistage à l’aéroport, les voyageurs seront autorisés à monter à bord
conformément à l’exception provisoire présentée à l’exemption C2021-131, et ils seront informés
qu’ils doivent subir un test la prochaine fois qu’ils prendront un vol à un aéroport désigné. L’exploitant
aérien doit remplir un document indiquant que le voyageur n’a pas subi de test, mais qu’il est autorisé
à voyager conformément à l’exception (annexe E), et remettre ce document au voyageur. De plus,
l’exploitant aérien doit communiquer avec l’autorité aéroportuaire immédiatement afin que des
trousses supplémentaires soient expédiées.
Puisque les tests ne sont valides que pour les personnes âgées de 14 ans et plus, les personnes âgées
de 12 ans et 4 mois à 14 ans devront aussi recevoir une copie du formulaire de l’annexe E. Ils n’auront
pas à effectuer de test d’autodépistage, mais sera tout de même autorisé à embarquer.

Section 4 – Coordonnées des services accessibles en tout temps
Directives à l’intention des exploitants aériens et des aéroports sur les services accessibles en tout
temps :
Centre des opérations aériennes de Transports Canada :



1-877-992-6853 ou 613-992-6853
operations.aviation@tc.gc.ca

Centre d’intervention de Transports Canada :
 1-888-857-4003

Directives à l’intention des passagers sur les services accessibles en tout temps :


1-800 O-Canada (1-800-622-6232)

Coordonnées :
Les questions sur ces directives ou sur les annexes connexes devraient être posées à :
 TC.AviationSecurity-Sureteaerienne.TC@tc.gc.ca

Annexe A – Directives de Santé Canada relatives aux trousses de dépistage de la
COVID-19 Lucira Check It
Lignes directrices à l’intention des exploitants de lignes aériennes et d’aéroports et des administrateurs
de trousses de test pour servir les voyageurs non vaccinés des collectivités nordiques, éloignées et
isolées.

Protocole pour le test Lucira Check it
Objectif
Ce protocole de test pour la trousse de test de la COVID-19 Lucira Check It (Lucira Check It) décrit
l’approche d’utilisation par les passagers non vaccinés voyageant à destination et en provenance des
collectivités nordiques, éloignées et isolées (NEI), qui devront obtenirune confirmation d’un résultat
négatif de test moléculaire de la COVID-19 avant de voyager des aéroports « points d’accès » indiqués
à l’appendice A.
Ce protocole de test est propre à l’utilisation du test Lucira Check It dans ce contexte et ne doit pas
être utilisé pour informer l’utilisation de ce test ou d’autres tests dans d’autres situations ou contextes.

Admissibilité
À compter du 30 octobre 2021, un voyageur de 12 ans et plus aura trois options qui lui permettront de
voyager par avion dans le pays :
1. Fournir une preuve de vaccination (tous les voyageurs au Canada)
2. Fournir la preuve d’un résultat de test moléculaire :
a. Obtenir un résultat négatif au test moléculaire effectué dans les 72 heures avant le
voyage dans le cadre d’un programme communautaire existant et vérifié (tous les
voyageurs au Canada);
b. Montrer un résultat positif au test moléculaire effectué 14 à 180 jours avant le voyage
dans le cadre d’un programme communautaire existant et vérifié (tous les voyageurs au
Canada);
c. Obtenir un résultat négatif de test moléculaire autoadministré au moyen d’un test
fourni par l’exploitant de la compagnie aérienne (seulement ceux qui se rendent dans
les collectivités éloignées ou en reviennent par avion).
3. Effectuer une quarantaine de 14 jours conformément aux exigences en matière de santé
publique avant le voyage.
Reconnaissant que la vaccination pose des défis et que l’accès au dépistage de la COVID-19 est limité
dans les collectivités NEI, ce protocole soutien une approche provisoire pour les voyageurs non
vaccinés des collectivités NEI afin de satisfaire l’exigence de dépistage susmentionnée (2 b).

Principes directeurs
Le dépistage n’est pas une solution de rechange à la vaccination. La vaccination offre la protection la plus
efficace contre la COVID-19 pour les personnes et les membres des collectivités. Un test de la COVID-19 reflète
l’état de la personne au moment du test. Même si les résultats du test sont négatifs, tous les voyageurs,
notamment ceux des collectivités NEI, sont fortement encouragés à suivre toutes les pratiques de prévention en
matière de santé publique, notamment :







autosurveillance des symptômes et rester à la maison en cas de maladie;
suivre les protocoles de dépistage des symptômes requis avant d’arriver à l’aéroport;
maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres à l’aéroport;
toujours porter un masque non médical à l’intérieur, même si la distance physique peut être maintenue;
porter un masque non médical à l’extérieur lorsque la distance physique ne peut pas être maintenue;
se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins 70 % d’alcool.

Transports Canada a déterminé ce qui suit pour la période du 30 octobre au 29 novembre 2021 :










Pour réaliser les avantages pour la santé de la politique fédérale sur les vaccins pour les voyages
intérieurs, les voyageurs à bord des vols en provenance des aéroports « points d’accès » ou des vols à
destination des aéroports des collectivités NEI devront fournir une preuve de vaccination, une preuve de
séjour en quarantaine pendant 14 jours en vertu des exigences de santé publique avant de voyager ou
un test moléculaire valide de la COVID-19.
Les voyageurs non vaccinés seront encouragés à avoir accès, lorsque la capacité est disponible, à des
tests moléculaires communautaires de la COVID-19.
Toutefois, pour s’assurer que tous les voyageurs en provenance ou à destination des collectivités NEI
ont accès à des tests moléculaires, le gouvernement du Canada fournira gratuitement des trousses de
tests moléculaires autoadministrés Lucira Check It pour la COVID-19 aux opérateurs aériens canadiens
qui transportent des voyageurs à destination et en provenance des collectivités « points d’accès » (An
A).
Aux aéroports « points d’accès », les compagnies aériennes fourniront ces trousses de test,
accompagnées d’instructions claires approuvées par Santé Canada, à tous les voyageurs qui n’ont pas de
preuve de vaccination, de preuve de quarantaine ou de preuve de tests moléculaires valides de la
COVID-19, avant l’enregistrement pour tout vol à destination de collectivités éloignées ou de
destinations méridionales.
Un nombre limité de trousses de test supplémentaires seront fournies aux exploitants des aéroports du
Sud pour les voyageurs qui commencent leur trajet de retour vers une collectivité éloignée.
Les exploitants aériens fourniront aux voyageurs la documentation de leurs résultats négatifs au test
Lucira Check It, ce qui permettra aux voyageurs non vaccinés d’embarquer sur tout vol de
correspondance sans avoir besoin d’un autre résultat de test pendant 72 heures (p. ex., le résultat du
test pourrait permettre au voyageur d’embarquer sur plusieurs vols).

Le test Lucira Check It est un test d’amplification moléculaire à usage unique autorisé pour une utilisation en
vente libre. La trousse de test jetable se compose d’un tampon nasal, d’un flacon d’échantillon contenant le
tampon d’élution (solution de test), d’une unité de test contenant les réactifs pour l’amplification de la cible et
d’une lecture électronique, de batteries et d’un sac de mise au rebut. Le test Lucira Check It fournit les résultats
du test en environ 30 minutes. Les voyageurs recevront également un masque médical et une lingette
désinfectante.

Dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs non vaccinés des collectivités nordiques, éloignées et
isolées
Dans la mesure du possible, les voyageurs non vaccinés des collectivités NEI sont encouragés à accéder
aux tests moléculaires locaux de la COVID-19 dans leurs collectivités avant leur voyage. Les
déplacements à des fins essentielles peuvent être une raison valide pour obtenir des tests moléculaires
communautaires sans frais pour le voyageur.
Étant donné que l’accès aux tests est souvent limité dans les collectivités NEI, les voyageurs qui
quittent les collectivités NEI ne seront pas tenus de fournir une preuve de vaccination ou un résultat
négatif de test moléculaire de la COVID-19, jusqu’à ce qu’ils atteignent un aéroport « points d’accès ».
Avant de quitter la collectivité NEI, les exploitants aériens devraient clairement informer les voyageurs
de l’obligation de passer un test autoadministré à l’aéroport « points d’accès », ainsi que des
conséquences d’un résultat positif au test ou d’un refus de passer le test, c’est-à-dire qu’ils ne seront
pas autorisés à voyager plus loin à moins que leur test ne soit négatif.
À leur arrivée aux aéroports « points d’accès », les voyageurs des collectivités NEI ayant des vols de
correspondance vers d’autres aéroports doivent se présenter à l’exploitant de la compagnie aérienne
(ou à leur représentant désigné) à la porte d’enregistrement pour fournir :





une preuve de leur statut vaccinal;
une preuve de séjour en quarantaine pendant 14 jours conformément aux exigences en
matière de santé publique avant de voyager;
une preuve d’un résultat de test moléculaire positif de la COVID-19 entre 14 et 180 jours avant
le départ;
une preuve d’un test moléculaire négatif de la COVID-19 effectué au cours des 72 heures
précédentes.

Lorsque des tests Lucira sont disponibles à l’aéroport « points d’accès », les voyageurs qui n’ont pas
cette preuve devront effectuer un test moléculaire autoadministré de la COVID-19 et obtenir un
résultat négatif avant de poursuivre leur voyage.
L’exploitant de la compagnie aérienne fournira au voyageur des trousses de test autoadministrés, que
le voyage pourra utiliser sur place avec un masque et une lingette désinfectante. Une fois que le
voyageur présente le résultat à l’exploitant, il recevra de la documentation qui comprend son nom, la
date, le type de test et le résultat (voir « Administration du test autoadministré Lucira Check It »). Les
voyageurs peuvent utiliser ce formulaire comme preuve d’un résultat négatif pour le vol et peut-être
pour les vols subséquents, si le test a été effectué dans les 72 heures précédant l’heure de départ
prévue.
Le refus d’effectuer le test autoadministré pourrait entraîner un refus d’embarquement pour un
voyage ultérieur au-delà de ce point. Les exploitants aériens devraient être prêts à discuter avec des
personnes qui pourraient refuser de passer à un test.

Administration du test autoadministré Lucira Check It
Rôle de l’exploitant de l’aéroport






Commander et recevoir les tests Lucira Check It et maintenir l’inventaire (voir la section
Acquisition des tests Lucira Check It).
Stocker les tests conformément aux directives du fabricant (voir la section entreposage des
tests).
Mettre les tests à la disposition des exploitants aériens.
Fournir une zone de test désignée (voir « Administration du test »).
Suivre les directives fournies aux exploitants sous réglementation fédérale en ce qui concerne
l’équipement de protection individuelle requis pour manipuler les surfaces de test et de
désinfection.

Rôle de l’exploitant de la compagnie aérienne


Fournir un test, un masque désinfectant et des instructions approuvées par Santé Canada aux
voyageurs qui doivent passer des tests.
 Rappeler au passager que le nom inscrit sur la trousse de test doit être le même que celui
figurant sur toute pièce d’identité utilisée à des fins de voyage.
 Inscrire le « numéro de trousse de test » qui se trouve sur la boîte fournie à chaque passager
(requis en cas de rappel ou si le passager ne déclare pas son résultat).
 Demander au voyageur de préparer et d’administrer le test.
o Un marqueur permanent devrait être disponible dans l’espace réservé aux tests pour
permettre aux voyageurs d’écrire leur nom sur le côté de la boîte de test.
 Des infographies devraient être disponibles (voir l’appendice B) pour guider le voyageur
relativement à l’administration du test.
o L’exploitant de la compagnie aérienne devrait être disponible pour répondre aux
questions sur l’administration du test selon ses connaissances.
 Lire les résultats une fois le test terminé et remplir un formulaire (fourni par Transports
Canada) qui comprendra ce qui suit :
o prénom et nom de famille du voyageur (le nom inscrit sur la trousse de test doit être le
même que celui figurant sur toute pièce d’identité utilisée à des fins de voyage);
o lieu du test (c.-à-d. quel aéroport);
o date;
o heure;
o type de test (Trousse de test de la COVID-19 Lucira Check It);
o résultat.
Remarque : Dans la mesure du possible, il est recommandé que les exploitants de compagnies
aériennes se déplacent jusqu’à l’instrument de test du voyageur pour noter les résultats afin que le
voyageur n’ait pas à le déplacer.

Rôle du voyageur








Utiliser un marqueur permanent pour inscrire son nom (le même nom que sur les pièces
d’identité utilisées à des fins de voyage) sur le côté de la trousse de test.
Se laver les mains, nettoyer la zone de test avant utilisation (le désinfectant pour les mains est
suffisant).
Assembler et administrer le test en suivant les instructions approuvées par Santé Canada (voir
l’appendice B).
Nettoyer la zone de test après utilisation et se laver les mains à nouveau (le désinfectant pour
les mains est suffisant).
Une fois le test terminé, montrez les résultats de test à l’exploitant de la compagnie aérienne.
Obtenir les documents de voyage de l’exploitant de la compagnie aérienne, en démontrant le
résultat du test moléculaire.
Une fois les résultats enregistrés, jetez la trousse de test conformément aux directives fournies
à l’aéroport.

Préparation des tests
Utilisation des trousses de test
Le test doit toujours être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 15 et 30 °C (59 et 86
°F). Le stockage et l’utilisation à des températures inférieures (p. ex., 5 °C et moins) ou supérieures (p.
ex., 45 °C et plus) peuvent donner des résultats invalides.
Les exploitants d’aéroports ou de compagnies aériennes devraient prévoir des espaces désignés pour
administrer le test, attendre les résultats et isoler les cas positifs.

Administration des tests
Le test doit être placé sur une surface plane et solide (p. ex., une table) pour être administré et ne peut
pas être déplacé une fois qu’il est commencé. L’espace de test doit permettre une distance adéquate
(p. ex., 2 mètres) par rapport aux autres personnes pendant le déroulement du test.
L’espace désigné pour les tests devrait permettre la protection de la vie privée des voyageurs, car un
bon nombre d’entre eux seront mal à l’aise de faire des prélèvements ou d’effectuer le test dans un
endroit public. Ils pourraient aussi craindre d’être reconnus comme non vaccinés.
Enfin, de l’espace doit être prévu pour s’assurer que le test n’est pas déplacé pendant 30 minutes
jusqu’à ce que le résultat apparaisse.
Des dispositions devraient être prises pour le nettoyage et la désinfection appropriés de la zone ou de
la station de déroulement de test avant et après chaque voyageur qui utilise la station, conformément
aux lignes directrices pour les secteurs sous réglementation fédérale. L’autorité locale de santé

publique devrait être consultée au sujet de l’élimination la plus appropriée des matières produites
dans la zone de test et des recommandations générales de nettoyage pour l’aéroport (voir l’appendice
C pour les autorités sanitaires provinciales et territoriales).
L’équipement recommandé pour administrer les tests comprend des tables et des chaises, des
barrières (pour séparer les voyageurs qui passent un test), des miroirs (pour que les participants les
utilisent lorsqu’ils font des prélèvements), des lingettes désinfectantes (ou des produits vaporisés avec
de l’essuie-tout), du désinfectant pour les mains, des gants, de l’essuie-tout, des stylos, des marqueurs,
de grands bacs à déchets et/ou des bacs à déchets pour les risques biologiques. Des masques médicaux
et une lingette désinfectante doivent être remis à chaque voyageur qui reçoit une trousse d’examen
afin que les participants qui obtiennent un résultat positif puissent les utiliser.
Les aéroports qui établissent des tests dans l’aéroport sont encouragés à consulter le Creative
Destruction Lab Rapid Screening Consortium (CDL RSC) pour obtenir de l’aide en ce qui concerne
l’établissement des programmes de tests. Le CDL RSC est un organisme sans but lucratif qui travaille à
l’élaboration de systèmes novateurs pour mettre en œuvre des programmes de dépistage rapide
partout au Canada. Les ressources suivantes sont disponibles :




mise en place des sites pilotes (matériaux, disposition de la station);
Opérations du site pilote (collecte et analyse d’échantillons, attente des résultats, gestion des
déchets, communication des résultats);
exigences réglementaires (lignes directrices régionales et provinciales en matière de santé
publique).

Instructions de test
Les exploitants aériens devraient vérifier que les trousses de test sont scellées et que l’emballage est
intact avant de les remettre à un voyageur. Avant d’utiliser la trousse, le voyageur doit vérifier si des
composants de la trousse de test semblent endommagés ou ouverts. S’il constate des dommages, le
voyageur doit les signaler et obtenir une autre trousse de l’exploitant de la compagnie aérienne (ou de
son représentant).
Pour obtenir des instructions définitives et détaillées concernant l’utilisation de Lucira Check It, veuillez
suivre toutes les instructions d’utilisation ainsi que l’encart qui accompagne le test et qui comprend les
renseignements clés suivants à la page 2 :






Préparation du test
Écouvillons des deux narines
Agitation de l’écouvillon et exécution du test
Ne pas déplacer le test tant qu’il n’affiche pas le résultat
Lecture des résultats

Ressources de formation




Encart de la trousse Lucira Check It
Instructions d’utilisation complète du test Lucira Check It
Vidéo pour le test Lucira Check It

Une infographie simplifiée a été élaborée pour appuyer l’utilisation du test par les participants en
milieu aéroportuaire (voir l’appendice B).

Facteurs à prendre en considération










Les composants de la trousse doivent être scellés dans la pochette de papier d’aluminium jusqu’à
l’utilisation.
Le prélèvement et la manipulation des échantillons de manière adéquate sont essentiels pour obtenir
des résultats valides.
Il faut éviter de toucher l’embout du tampon lors de la manipulation de l’échantillon du tampon.
Il faut éviter d’utiliser de composants de la trousse présentant des dommages visibles.
Il faut éviter d’utiliser les composants de la trousse après leur date de péremption.
Veuillez choisir un emplacement pour effectuer ce test où vous pouvez laisser le test sur place sans le
déplacer pendant 30 minutes.
Tous les composants de la trousse sont à usage unique. Il ne faut pas les utiliser avec plusieurs
échantillons.
Les composants de la trousse et les échantillons de test doivent être éliminés conformément à toutes les
réglementations locales.
Il ne faut pas déplacer la trousse de test pendant l’attente des résultats.

Élimination des déchets
Les instructions d’utilisation du test Lucira Check It indiquent qu’une fois l’utilisation terminée, le test
doit être placé dans un sac en plastique (fourni) et jeté dans les poubelles. Le fabricant a confirmé que
les batteries peuvent être retirées et utilisées à d’autres fins avant d’être éliminées.
Dans certaines administrations, les trousses de tests autoadministrés de la COVID-19, l’EPI et les
matières contaminées sont considérés comme des risques biologiques et doivent être éliminés dans un
contenant approprié pour les risques biologiques. De même, les batteries peuvent être considérées
comme des déchets dangereux et doivent être éliminées en fonction des règlements en vigueur dans
cette administration. L’exploitant de la compagnie aérienne ou de l’aéroport devrait consulter
l’autorité locale de santé publique afin de confirmer les exigences dans son administration, puis suivre
les directives fournies.

Interprétation des résultats des tests
Résultat de test négatif





Un résultat négatif signifie que la COVID-19 (SRAS-CoV-2) n’a pas été détectée dans
l’échantillon du voyageur.
L’exploitant de la compagnie aérienne consignera le résultat sur un formulaire de Transports
Canada requis pour le voyage ultérieur et qui est valide pour une durée maximale de 72 heures.
Le voyageur peut poursuivre son voyage par avion.
Le voyageur doit continuer de suivre toutes les mesures de santé publique locales.

Résultat de test positif (voir l’appendice C)









Un résultat positif signifie que la COVID-19 (SRAS-CoV-2) a peut-être été détectée dans
l’échantillon du voyageur. Bien qu’il ne présente aucun symptôme, il peut être infectieux et
propager le virus.
Le voyageur NE PEUT PAS poursuivre son voyage par avion.
Le voyageur ne doit pas répéter le test pour essayer d’obtenir un résultat négatif.
Le voyageur doit porter le masque médical qu’il a reçu à l’aéroport et être dirigé vers un espace
d’isolement prédéterminé à l’intérieur de l’aéroport pour s’isoler en toute sécurité des autres.
Il faut communiquer avec l’autorité locale de santé publique pour obtenir d’autres directives
concernant les tests de confirmation, l’isolement, la gestion, etc.
Il faut consulter l’autorité locale de santé publique pour obtenir des conseils sur la gestion et le
transport aérien des compagnons et des proches du voyageur (y compris peut-être d’autres
voyageurs à bord de vols antérieurs), car ils peuvent également être tenus de s’auto-isoler à un
centre d’isolement provincial ou territorial ou à un autre endroit désigné par la santé publique
et passer d’autres tests. Par ailleurs, il faut consulter l’autorité locale de santé publique sur
l’élimination appropriée des tests et de l’EPI (voir Élimination des déchets et Entreposage).
Les exploitants d’aéroports et de compagnies aériennes peuvent accéder au système en tout
temps à partir de Transports Canada pour obtenir du soutien.

Résultat de test invalide






Un résultat invalide signifie que le test n’a pas permis de déterminer si l’échantillon par
écouvillonnage du voyageur contenait la COVID-19 (SRAS-CoV-2).
Le voyageur doit :
o relire et confirmer la compréhension des instructions sur la trousse de test;
o répéter le test rapide à l’aide d’une nouvelle trousse de test obtenue par l’exploitant
de la compagnie aérienne (l’exploitant de la compagnie aérienne doit fournir un soutien
ou une supervision supplémentaire au voyageur, au besoin).
Si le deuxième test est également invalide :
Le voyageur NE PEUT PAS poursuivre son voyage par avion avant d’avoir obtenu des précisions
sur les tests supplémentaires ou d’autres exigences confirmées par l’autorité de santé publique



locale; aucune confirmation du document de test pour le voyage ne peut être fournie au
voyageur;
L’exploitant de la compagnie aérienne doit communiquer avec l’autorité locale de santé
publique pour obtenir des directives concernant les tests supplémentaires.

Accord relatif aux voyageurs
Avant de quitter une communauté NEI, les voyageurs non vaccinés doivent être conseillés qu’ils
devront passer des tests à l’aéroport « points d’accès » pour poursuivre leur voyage ou pour
embarquer sur un vol de retour s’ils ne sont pas vaccinés ou s’ils n’ont pas de résultat négatif d’un test
moléculaire de la COVID-19 datant de 72 heures avant le départ. S’ils passent un test à l’aéroport «
points d’accès » et obtiennent un résultat positif, les voyageurs ne seront pas en mesure d’aller plus
loin et devront être isolés dans la collectivité « points d’accès » en fonction des lignes directrices
locales en matière de santé publique.
Santé Canada recommande que les voyageurs reçoivent les renseignements nécessaires pour s’assurer
qu’ils comprennent les risques et les répercussions d’un résultat positif ainsi que la façon dont leurs
renseignements personnels sont conservés et protégés. Les voyageurs doivent s’engager à se
soumettre à des tests à l’aéroport « points d’accès » avant de quitter un aéroport d’une collectivité NEI
pour se rendre à l’aéroport « points d’accès » et avant de passer un test.

Acquisition des tests Lucira Check It
Santé Canada a commandé des tests, qui seront envoyés directement aux aéroports « points d’accès ».
Les volumes ont été estimés en fonction du nombre actuel de voyageurs et des besoins estimés.
D’autres envois suivront pour assurer une offre suffisante pour répondre à la demande.
Les aéroports devraient tenir à jour un outil de suivi de l’inventaire qui devrait comprendre les
numéros de lot et les dates de péremption. Les aéroports devraient également confirmer
régulièrement que l’inventaire répondra aux besoins prévus (incluant un surplus) et informer Santé
Canada dès que possible s’ils prévoient en manquer. Les délais d’expédition varieront selon
l’emplacement, mais on s’attend à ce qu’ils soient plus longs dans les régions éloignées ou nordiques.
Les aéroports doivent demander des tests à Santé Canada en envoyant le nombre de tests rapides
demandés, le nom et les coordonnées de la personne-ressource pour l’expédition, l’adresse de
livraison complète ainsi que le nom de l’aéroport « points d’accès » à l’adresse suivante :
contact.us.screening.kits.contactez.nous.trousse.depistage@hc-sc.gc.ca
Réception des tests
Les exploitants d’aéroport doivent effectuer les tâches suivantes une fois qu’ils ont reçu les tests :
 examiner le bordereau d’expédition pour connaître la quantité attendue et s’assurer qu’elle
correspond à la quantité reçue;
 conserver le bon d’emballage dans un dossier sécurisé;






inspecter les boîtes et les trousses pour déceler tout dommage extérieur important;
enregistrer le nombre de trousses reçues et les conserver avant la date de péremption (noter la
date de péremption de 6 mois sur les tests Lucira Check It);
garder les livraisons ensemble et placer les trousses à utiliser en premier sur des étagères plus
accessibles (p. ex., les premiers à expirer);
respecter les spécifications de test du fabricant pour les conditions de stockage (entre 15 et
30 °C [59 et 86 °F] en tout temps).

Tests endommagés
Pour signaler que des tests rapides ont été endommagés pendant le transport, veuillez aviser Santé
Canada à l’adresse contact.us.screening.kits.contactez.nous.trousse.depistage@hc-sc.gc.ca
immédiatement et fournir des photos, des détails sur le produit et le nombre de tests endommagés,
ainsi que la cause ou la source soupçonnée des dommages. Veuillez indiquer à Santé Canada si vous
avez besoin que les tests endommagés soient remplacés immédiatement. Vous pouvez ensuite mettre
de côté les tests endommagés et suivre les instructions de Santé Canada.
Si des problèmes sont détectés ou signalés à Transports Canada au sujet des instruments médicaux,
notamment les instruments de test pour la COVID-19 distribués par le Secrétariat du dépistage de
Santé Canada, veuillez les signaler à l’adresse nessregulatory-reglementationrnsu@phac-aspc.gc.ca.
Vous trouverez, à l’appendice D, un formulaire qui devra être rempli et envoyé à l’adresse courriel cidessus.
Entreposage des tests
Les trousses de test doivent toujours être conservées à une température ambiante (15-30 °C [5986 °F]).
Signalement de l’utilisation des tests
L’utilisation doit être signalée chaque semaine aux points de contact régionaux de Transports Canada.
Transports Canada fournira des directives supplémentaires aux exploitants aériens, notamment en ce
qui concerne le nombre de tests utilisés ainsi que les résultats négatifs, positifs et invalides. De plus, on
demandera aux aéroports de surveiller les ressources de test restantes et de faire rapport à Transports
Canada à cet égard.

Appendice A – Aéroports « points d’accès »
Province ou territoire
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Aéroport
Whitehorse
Yellowknife
Iqaluit
Deer Lake
Gander
Goose Bay
St. Anthony
St. John’s
Wabush-Labrador
Halifax
Chibougamau
La Grande Rivière
Mont-Joli
Montréal
Québec
Rouyn-Noranda
Sept-Îles
Val-d’Or
Hamilton
Kingston
London
North Bay
Ottawa
Sudbury
Thunder Bay
Timmins
Toronto (Pearson)
Brandon
Thompson
Winnipeg
Prince Albert
Regina
Saskatoon
Calgary
Edmonton

Code
d’aéroport
CYXY
CYZF
CYFB
CYDF
CYQX
CYYR
CYAY
CYSJ
CYWK
CYHZ
CYMT
CYGL
CYYY
CYUL
CYQB
CYUY
CYZV
CYVO
CYHM
CYGK
CYXU
CYYB
CYOW
BSJC
CYQT
CYTS
CYYZ
CCJC
CYTH
CYWG
CYPA
CYQR
CYXE
CYYC
CYEG

Colombie-Britannique

Fort McMurray
Grande Prairie
Lethbridge
Medicine Hat
Red Deer
Campbell River
Comox
Dawson Creek
Fort St. John
Kelowna
Nanaimo
Prince George
Prince Rupert
Quesnel
Smithers
Terrace
Vancouver
Victoria
Williams Lake

CYMM
CYQU
CYQL
CYXH
CYQF
CYBL
CYQQ
CYDQ
CYXJ
CYLW
CYCD
CYXS
CYPR
CYQZ
CYYD
CYXT
CYVR
CYYJ
CYWL

Appendice B –Infographie à l’intention des participants

Appendice C - Autorités sanitaires provinciales et territoriales
Province
ou
Coordonnées de santé publique
territoire
C.-B.
Numéro de téléphone : 811
Site Web : www.bccdc.ca/covid19
Alb.
Numéro de téléphone : 811
Site Web : www.myhealth.alberta.ca
Sask.
Le point de contact en santé publique pour tous les principaux aéroports « points
d’accès » de la Saskatchewan (Prince Albert, Regina et Saskatoon) est 811.
Site Web : www.saskhealthauthority.ca
Guide des résultats de test positifs pour la Saskatchewan :
https://www.saskatchewan.ca/-/media/files/coronavirus/testing/t2ppositiveresultsguide.pdf
Man.
Numéro de téléphone : 1-866-626-4862
Site Web : https://manitoba.ca//covid19/
Ont.
Numéro de téléphone : 1-866-797-0000
Site Web : www.ontario.ca/coronavirus
Qc
Numéro de téléphone : 1-877-6444-4545
Site Web : www.quebec.ca/fr/coronavirus
Î.-P.-É.
Numéro de téléphone : 811
Site Web : www.princeeedwardisland.ca/covid19
T.-N.-L
Numéro de téléphone : 811 ou 1-888-709-2929
Site Web : www.gov.nl.ca/covid-19
N.-É.
Numéro de téléphone : 811
Site Web : www.novascotia.ca/coronavirus
N.-B.
Numéro de téléphone : 811
Site Web : www.gnb.ca/publichealth
Yn
Numéro de téléphone : 811
Site Web : www.Yukon.ca/covid-19
Communiquez avec la Division du contrôle des maladies transmissibles du Yukon
Courriel : ycdcsurveillance@yukon.ca
T.N.-O. Numéro de téléphone : 811
Site Web : www.gov.nt.ca/covid-19
Le numéro de téléphone local de la santé publique de Yellowknife est le 1-867445-3192 pour signaler les cas de COVID-19 positifs. Ce n’est pas accessible en
tout temps, alors veuillez laisser un message.
Le courriel de l’équipe de la COVID-19 du Yukon est YK_CovidTeam@gov.nt.ca à
titre de remplaçant.
Nt
Numéro de téléphone : 1-888-975-8601
Site Web : www.gov.nu.ca/health

Appendice D - Formulaire pour les problèmes avec les tests Lucira Check It
Formulaire de notification de problème pour les instruments médicaux, notamment les instruments
de test pour la COVID-19 distribué par le Secrétariat du dépistage de Santé Canada ou l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC)
Si des problèmes sont détectés relativement aux instruments médicaux, notamment les instruments
de test pour la COVID-19 distribués par le Secrétariat du dépistage de Santé Canada ou l’ASPC, veuillez
les signaler à l’ASPC à l’adresse : nessregulatory-reglementationrnsu@phac-aspc.gc.ca.
Instrument médical, notamment l’équipement de protection individuelle
Nom du produit :
Description du produit :
Numéro de modèle :
Fabriqué le :
Numéro de série/CUP/Code-barres :
Fabricant du produit
Nom du fabricant :

Numéro de lot/lot :

Date de péremption :
Adresse (si elle est connue) :

Date de réception du produit (aaaa-mm-jj) :
Problème
Qui a cerné le problème (p. ex., professionnel de la santé, services logistiques, utilisateur final, etc.) :
Date à laquelle le problème s’est produit ou a été
remarqué (aaaa-mm-jj) :
Les produits touchés se trouvaient-ils dans le
même lot (oui ou non) :

Nombre de produits touchés :
Les produits touchés de la même façon se
trouvaient-ils dans d’autres lots (oui ou non) :

Le produit a-t-il été distribué davantage (oui ou
non) :
Description du problème (obligatoire) :

Avez-vous des documents, des étiquettes ou des photos à l’appui? (O/N) :
(P. ex., photo du dommage, du défaut ou de l’étiquette du produit.)
Veuillez joindre les documents justificatifs, les étiquettes ou les photos au courriel.

Personne-ressource
Province ou territoire :
Nom de la personne-ressource (prénom, nom) :
Titre :
Courriel :
Téléphone cellulaire (y compris l’indicatif
régional) :

Téléphone au travail (y compris l’indicatif
régional) :

Personne-ressource pour ce problème (s’il est différent de ce qui précède)
Prénom :
Nom de famille :
Courriel :
Téléphone cellulaire (y compris l’indicatif
régional) :

Téléphone au travail (y compris l’indicatif
régional) :

Avis général
L’Agence de la santé publique du Canada peut communiquer les renseignements et les documents
fournis dans le présent formulaire et soumis à son égard à d’autres entités du gouvernement du
Canada, notamment des ministères, des organismes et des organisations, ainsi qu’à des tiers, et à leur
tiers.
Avis de confidentialité
Les renseignements personnels que vous fournissez à l’Agence de la santé publique du Canada seront
utilisés par l’équipe de la stratégie d’EPI de la COVID-19 en vertu du Règlement sur les instruments
médicaux et de la Loi sur les aliments et drogues et ils seront utilisés conformément à la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
Pourquoi recueillons-nous vos renseignements personnels?
Nous avons besoin de vos renseignements personnels pour évaluer la nature du rapport et pour
surveiller les problèmes liés aux instruments médicaux (comme l’équipement de protection
individuelle, les trousses de test, etc.) qui ont été distribués. Les renseignements personnels peuvent
être utilisés pour effectuer un suivi; pour surveiller l’innocuité et l’efficacité des instruments médicaux
et de l’EPI distribués; pour les activités de conformité et d’application de la loi; pour demander des
renseignements sur l’innocuité et l’efficacité aux fabricants, professionnels/praticiens/établissements
de soins de santé et autres utilisateurs d’instruments médicaux commercialisés aux fins de la
surveillance après la commercialisation des instruments médicaux; pour faire rapport à la haute
direction ou pour effectuer une analyse des tendances.

Utiliserons-nous ou communiquerons-nous vos renseignements personnels pour toute autre raison?
L’ASPC communiquera vos renseignements à Santé Canada et aux fabricants des instruments médicaux
identifiés, au besoin, afin, par exemple, de faire un suivi auprès de Santé Canada ou des fabricants
lorsqu’une préoccupation liée à l’innocuité ou à la qualité d’un produit est observée.
Quels sont vos droits?
Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels et d’en demander la correction ou la
mention. Vous avez également le droit de porter plainte auprès du commissaire à la protection de la
vie privée du Canada si vous estimez que vos renseignements personnels ont été traités de façon
inappropriée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces droits ou sur la façon dont nous
traitons vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec les Affaires réglementaires et
l’Assurance de la qualité à l’adresse nessregulatory-reglementationrnsu@phac-aspc.gc.ca.
nessregulatory-reglementationrnsu@phac-aspc.gc.ca

Annexe B – Consignes de Santé Canada aux utilisateurs des trousses de
dépistage de la COVID-19 Lucira Check It

Annexe C – Obligation fédérale en matière de vaccination – Autodépistage des
passagers – Résultat négatif
<<Insérer le logo du transporteur aérien et l’adresse ici>>
Section 1 : Renseignements sur le voyageur
Nom complet

Date de naissance

Section 2 : Renseignements relatifs au test de dépistage
Type de test

Trousse de dépistage moléculaire de
COVID-19 Lucira Check It

Résultat

NÉGATIF

Date de la réalisation du test (JJ/MM/AA)
Heure de la réalisation du test (HH:MM)
Section 3 : Protection de la vie privée et échange de renseignements
Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire peuvent être transmis à
Transports Canada aux fins de vérification et d’application de la loi. Le ministre des Transports peut
recueillir ces renseignements personnels conformément à la Loi sur l’aéronautique. Si des
renseignements personnels sont transmis à Transports Canada, ces renseignements seront
uniquement utilisés et divulgués par le Ministère conformément à la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis sont décrits dans le fichier de
renseignements personnels pertinent. Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, les personnes ont le droit d’accéder à leurs renseignements personnels et
d’en demander la correction et la protection. Les instructions pour obtenir les renseignements
personnels sont données dans Info Source, qui est accessible dans les grandes bibliothèques
publiques et universitaires ou en ligne à l’adresse http://infosource.gc.ca.
AVIS IMPORTANT :
Une personne qui fournit à un transporteur aérien des renseignements qui sont sciemment faux ou
trompeurs s’expose à une sanction administrative pécuniaire ou à une autre mesure d’application de la
loi, notamment à une poursuite en application du Code criminel.
Pendant le voyage, chaque voyageur doit avoir en sa possession la documentation nécessaire
pour prouver, sur demande, qu’il respecte l’arrêté d’urgence ou ses exceptions.

Annexe D – Coordonnées des bureaux de santé locaux aux portes d’entrée
aéroportuaires
Gouvernement du Canada :
 1-833-784-4397 ou www.canada.ca/coronavirus.
Provinces et territoires :

Alberta :
811
Nouveau-Brunswick : 811
Nouvelle-Écosse :
811
Île-du-Prince-Édouard :
811
Yukon :
811

Colombie-Britannique : 811
Terre-Neuve-et-Labrador :
811 ou 1-888-709-2929
Nunavut :
1-888-975-8601
Québec :
1-877-644-4545

Manitoba :
1-888-315-9257
Territoire du Nord-Ouest :
811
Ontario :
1-866-797-0000
Saskatchewan :
811

Annexe E – Obligation fédérale en matière de vaccination – Autodépistage des
passagers/aucune trousse offerte
<<Insérer le logo du transporteur aérien et l’adresse ici>>
Section 1 : Renseignements sur le voyageur
Nom complet

Date de naissance

Section 2 : Confirmation de l’exploitant aérien
Par la présente, je confirme qu’un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 Lucira Check It aurait
dû être remis au passager nommé ci-dessus, mais qu’il n’y a plus de trousses de test à l’aéroport OU
que le passager nommé ci-dessus est âgé entre 12 ans et 4 mois et 14 ans.
Nom complet
Signature
Date
(JJ/MM/AA)

Aéroport
Section 3 : Protection de la vie privée et échange de renseignements
Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire peuvent être transmis à
Transports Canada aux fins de vérification et d’application de la loi. Le ministre des Transports peut
recueillir ces renseignements personnels conformément à la Loi sur l’aéronautique. Si des
renseignements personnels sont transmis à Transports Canada, ces renseignements seront
uniquement utilisés et divulgués par le Ministère conformément à la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis sont décrits dans le fichier de
renseignements personnels pertinent. Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, les personnes ont le droit d’accéder à leurs renseignements personnels et
d’en demander la correction et la protection. Les instructions pour obtenir les renseignements
personnels sont données dans Info Source, qui est accessible dans les grandes bibliothèques
publiques et universitaires ou en ligne à l’adresse http://infosource.gc.ca.
AVIS IMPORTANT :
Une personne qui fournit à un transporteur aérien des renseignements qui sont sciemment faux ou
trompeurs s’expose à une sanction administrative pécuniaire ou à une autre mesure d’application de la
loi, notamment à une poursuite en application du Code criminel.
Pendant le voyage, chaque voyageur doit avoir en sa possession la documentation nécessaire
pour prouver, sur demande, qu’il respecte l’arrêté d’urgence ou ses exceptions.

